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AUDI0VISUEL

Abaques remporte un
premier contrat avec son GIE

Le spécialiste toulousain de l'audiovisuel a créé un qroupement d'intérêt économique avec neuf par
tenaires dans toute la France. L'alliance a déjà payé avec un contrat de 5 à 7 M€ décroché à Paris. La
PME toulousaine a déjà effacé les effets de la crise sanitaire qui avait frappé l'événementiel.
Pour le Toulousain Abaques, le
covid a eu deux effets : un né
gatif et un positif. Évidemment

CROISSANCE
EXTERNE

la pandémie a provoqué l’arrêt
de l’activité événementielle et
donc les captations vidéo que
réalise ce spécialiste de l’audio
visuel.
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Si lacroissanceorganiqueest
forte, Stéphane Gambier le pa
tron d’Abaques n’exclut par
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externe. InstalléàToulouseet
Bordeaux, le Toulousain re
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derachat. « Mais c’est encore
tôt pour en parler » glisse-t-il.
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L’événementielne représenteplus que 20 % de l’activitéd’Abaquesqui
s’est spécialisée dans l’intégration de l’audiovisuel en entreprises. / DR
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